
Dans le lac du cœur

une retraite de 7 jours au Guatemala


du 30 janvier au 6 février, 2016

Le lac Atitlán est considéré comme 
sacré par les Guatémaltèques.  On 
lui fait honneur, symboliquement, en 
le considérant comme la source 
d’où émane toute création.  S’y 
baigner se révèle une bénédition 
pour le corps, l’esprit et l’âme. 

Dans la tradition yogique, le lac 
sacré, le lieu d’où émane toute 
création, est l’espace exquis du 
cœur, nommé symboliquement le lac 
du cœur.

Eliot vous invite à prendre part à une 
pratique quotidienne de yoga avec 
asanas, méditations, chants, 
contemplation et études de textes 
sacrés inspirants afin d’ouvrir les 
canaux menant au plus profond du 
cœur, source de toute création..

Au quotidien 
2.5 heures de asanas le matin
2 heures de yoga restaurateur
méditations au lever et au coucher du soleil

3 délicieux repas végétariens 
hébérgement élégant et confortable
temps pour relaxer dans la beauté naturelle 
des jardins de Villa Sumaya

www.villasumaya.com

Prix par personne (taxes incluses)
Occupation simple 1 400 $ 
Occupation double 1 300 $ 

ne comprends pas le billet d’avion ou le transport
Inscription 
Renseignments détaillés ici : 

 www.centreyogaaylmer.com


information : eliot.acuna@gmail.com


Le plus grand plaisir d’Eliot naît de l’enseignement du yoga en guidant les élèves vers la découverte de 
la beauté et de la magnificence de leur Être véritable.  Si sa passion pour la relation entre toutes choses 
l’a amenée à étudier la nutrition holistique, la guérison par le ReiKi et le yoga, son médium préféré 
demeure l’enseignement du yoga.  Elle a complété sa formation d’enseignante en yoga Anusara en 2010 
et obtenu sa certification en Hatha yoga.  Elle poursuit ses études et raffine son approche des asanas 
sous les auspices d’enseignants Iyengar chevronnés.  Non seulement se montre-t-elle déterminée à 
toujours parfaire ses connaissances concernant la pratique et l’enseignement des asanas, mais grâce à 
une longue pratique de la méditation et des années d’étude inspirée de la tradition non dualiste 
tantrique, elle intègre également avec grande finesse et élégance les nobles enseignements du yoga à 
ses classes afin de guider les élèves vers les dimensions plus subtiles de l’expérience.

http://www.villasumaya.com
http://www.centreyogaaylmer.com
mailto:eliot.acuna@gmail.com
http://www.centreyogaaylmer.com
mailto:eliot.acuna@gmail.com
http://www.villasumaya.com


Dans le lac du cœur
du 30 janvier au 6 février

Détails de l’inscription

Prix par personne (taxes included)
Occupation simple :  1 400 $ 
Occupation double : 1 300 $ 

Ce qui est inclus
3 délicieux repas végétariens nourrissants par jour et café et 
thé à volonté
7 nuits d’hébérgement élégant et confortable
Pratique méditative en matinée et à la tombée du jour
2.5 heures d’asana le matin
2 heures de yoga restorateur en après-midi
Cérémonie protectrice autour du feu avec un shaman

Ce qui n’est pas inclus
Le billet d’avion aller-retour vers le Guatemala
! habituellement autour de 750 - 800 $ en résérvant bien en avance.

Transport vers et à partir de Villa Sumaya  (navette organisée par 
Villa Sumaya)
! approx. 90 $ US plus de frais de 15 $ US aller simple ou
! retour simple par passager.  
! Si vous voyagez en groupe, le coût de la navette devient
! environ 35 $ US par passager. 
!
Toute collation ou boisson supplémentaire durant votre séjour.
Tout les services du spa Villa Sumaya et tours guidés (voir le site 
web pour leurs offres)

Inscription
Dépôt de 300 $ sur inscription
Montant total payable avant le 1er janvier 2016

Politique d’annulation
S’il y a un minimum de 6 participants confirmés, et que votre place peut être 
assumée par un nouveau participant, vous serez remboursé à 100%.  
Sinon, le dépôt de 300 $ est non-remboursable.  
Le montant total est non-remboursable après le 1er janvier 2016.

Information et inscription
Eliot Acuna
eliot.acuna@gmail.com
819-332-1616

photos : Villa Sumaya.com
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Dans le lac du cœur
Du 30 janvier au 6 février 2016

À propos de la pratique

Asana
Eliot enseigne les asanas selon sa propre pratique et en se basant sur sa propre 
expérience.  Au cours d’une classe d’asanas, elle accorde une attention 
particulière aux forces et aux besoins des élèves et adapte ses cours de manière 
à bien appuyer chaque personne.  Bien que ses classes mettent l’accent sur le 
bon alignement du corps, Eliot ne cesse jamais d’étudier et d’affiner son 
approche.  Avec finesse et élégance, elle marie les enseignements du yoga aux 
postures afin de guider les élèves vers les royaumes subtils du Soi et de les 
éveiller davantage à leur puissance intérieure.

Pranayama
La conscience du souffle nous procure une plus grande intimité avec nos corps 
et devient un véhicule pour amener notre conscience sur la voie de notre être 
plus subtil, paisible et puissant.  Durant chaque classe, Eliot accompagne les 
élèves pour les aider à prendre conscience de la respiration selon des modalités 
précises qui viennent nourrir leur compréhension et leur capacité à respirer 
pleinement et librement.  Pour les élèves plus avancés, elle enseigne les 
techniques de pranayama.

Chant
Grâce aux enseignements des grands maîtres de la non-dualité tantrique et l’étude des textes sacrés auxquels Eliot 
continue de s’abreuver, elle s’est découvert un grand amour pour les chants et les mantras sacrés indiens.  Ayant elle-
même expérimenté le pouvoir bénéfique des chants, elle est reconnaissante d’être en mesure de les partager avec les 
autres.  Mantras et chants sacrés éveillent la puissance intérieure que nous avons 
l’habitude d’ignorer dans la vie de tous les jours.

Méditation
Pendant les heures sacrées du soleil levant et du couchant, Eliot guide les 
étudiants et les invite à s’assoir et à reposer leur conscience dans la pulsation 
continue qui se soulève et s’apaise au centre du cœur afin qu’ils insufflent l’essence 
nectarifère du Soi le plus noble.

Étude des textes sacrés
La retraite s’appuiera sur le texte sacré Pratyabhijñā-hṛdayam, écrit au 11e 
siècle par le sage cachemirien Kṣemarāja portant sur la science 
ancestrale de l’âme.  Eliot va aider les élèves à décoder sa lecture et 
offrira ses réflexions sur l’interprétation à donner à ses messages 
empreints de sagesse afin de soutenir nos vies quotidiennes (nous 
utiliserons la traduction par Swāmī Shāntānanda, intitulé «The Splendor of 
Recognition».

Mauna (silence)
Les participants seront invités à garder le 
silence durant les matinées afin de jouir 
de l’impulsion de la conscience à se 
mouvoir vers l’ntérieur et pour se reposer 
du mode de vie habituel qui nous 
propulse vers l’extérieur.

Inscription: Eliot Acuña
eliot.acuna@gmail.com
819-332-1616

photos: Villa Sumaya.com
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